Conférence de presse
Bilan, analyse et perspectives du tourisme en Occitanie
En réponse aux évolutions constantes des comportements et des tendances touristiques, la Présidente
du Comité Régional du Tourisme d’Occitanie (CRT) présentera un bilan approfondi de la saison estivale
2019 et les perspectives d’évolution proposées par le CRT, lors d’une :

Conférence de presse
au Domaine du Grand Puy à Montpellier
le mardi 29 octobre à 10h00.
Alors qu’une enquête sur les intentions de départ en vacances positionnait la destination Occitanie Sud de
France parmi les premiers choix des Français pour les vacances d’été 2019, cette saison estivale s’est
révélée atypique. Cette rencontre avec la presse sera l’occasion de dresser un bilan de fréquentation de la
pleine saison touristique et de présenter les nouvelles tendances de consommation, mais aussi de revenir
sur l’importance du tourisme dans l’économie régionale et d’affirmer le rôle leader du CRT dans la
recherche de synergies et de performances avec les professionnels du tourisme régionaux.
« Dans un contexte en perpétuelle évolution, notre ambition est que la destination Occitanie Sud de France
offre un tourisme de qualité, durable, en phase avec les attentes de nos visiteurs », déclare la présidente du
CRT. « En tant qu’organisme pilote, le challenge pour le CRT est de savoir anticiper ces changements et
d’être en mesure de proposer aux socio-professionnels du tourisme régional de nouvelles clés d’attractivité.
Notre conception du tourisme autour de l’Occitalité est un positionnement d’idées, de sens et de valeurs. »
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à la conférence de presse « Bilan, Analyse et Perspectives
du tourisme régional » le mardi 29 octobre à 10 heures au Domaine du Grand Puy, 411 rue Mas Nouguier
à Montpellier par retour de mail (presse@crtoccitanie.fr) avant le 28 octobre.
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